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Le	  Programme	  de	  formation	  de	  l’école	  québécoise	  et	  la	  Progression	  des	  apprentissages	  	  

Compétence	  1	  :	  Lire	  des	  textes	  variés	  	  	  
Utiliser	  le	  contenu	  des	  textes	  à	  diverses	  fins	  
Compétence	  2	  :	  Écrire	  des	  textes	  variés	  
Écrire	  une	  nouvelle	  histoire	  
Compétence	  4	  :	  Apprécier	  des	  œuvres	  littéraires	  
Recourir	  aux	  œuvres	  littéraires	  à	  diverses	  fins	  
	  

Moustache a un rival 

Description	  :	  	  
	  
Chef,	  le	  chat	  du	  meunier,	  fait	  autant	  de	  bêtises	  que	  Moustache;	  pire	  :	  il	  les	  fait	  mieux	  !	  Rongé	  par	  la	  jalousie,	  
Moustache	  va	  imaginer	  un	  plan	  pour	  se	  venger	  de	  ce	  chat	  trop	  prétentieux…	  
	  
Personnage	  principal	  :	  
Moustache	  
	  
Personnages	  secondaires	  :	  
Chef,	  Médor.	  
	  
Points	  forts	  :	  	  
• Vocabulaire	  riche	  et	  précis,	  structure	  de	  phrases	  élaborées;	  
• Illustrations	  aux	  couleurs	  variées	  selon	  les	  différents	  contextes	  de	  l’histoire;	  	  
• Utilisation	  de	  quelques	  doubles	  pages	  pour	  un	  effet	  de	  complémentarité	  entre	  le	  texte	  et	  l’image.	  

	  



	   	  
Démarche	  

	  
Avant	  la	  lecture	  :	  	  	  
	  
1) En	  relation	  avec	  le	  titre	  «	  Moustache	  a	  un	  rival	  »	  :	  	  

	  
• Observer	  la	  page	  couverture	  et	  émettre	  des	  hypothèses	  plausibles	  sur	  ce	  dont	  il	  sera	  question	  

dans	  ce	  livre.	  
• Observer	  l’illustration	  et	  faire	  nommer	  les	  éléments	  présentés,	  identifier	  les	  temps	  et	  lieux.	  
• Observer	  les	  personnages	  présentés	  et	  essayer	  d’anticiper	  ce	  qui	  se	  passe,	  comment	  ils	  se	  

sentent,	  ce	  qui	  risque	  d’arriver,	  etc.	  
	  

2) Observer	  la	  quatrième	  de	  couverture	  et	  relever	  les	  indices	  présents	  dans	  les	  illustrations.	  Construire	  une	  
intention	  de	  lecture	  avec	  les	  élèves	  :	  	  
	  

• Pourquoi	  allons-‐nous	  lire	  ce	  livre?	  	  
• Qu’allons-‐nous	  chercher	  à	  découvrir?	  	  

	  
3) Présenter	  les	  pages	  de	  garde	  et	  la	  page	  titre.	  Observer	  les	  nouveaux	  indices	  sur	  l’aventure	  qui	  sera	  vécue	  

par	  Moustache.	  
	  

4) Dégager	  une	  intention	  de	  lecture	  plausible.	  

	  

Pendant	  la	  lecture	  :	  	  
	  
5)	  Faire	  observer	  les	  détails	  porteurs	  de	  sens	  dans	  les	  illustrations.	  	  
	  
6)	  Expliquer	  les	  mots	  de	  vocabulaire	  moins	  connus	  des	  élèves	  :	  bredouille,	  vexé,	  se	  rue,	  en	  reste	  baba,	  butin,	  il	  
vacille,	  en	  moulinant,	  à	  proximité,	  ses	  poils	  se	  hérissent,	  escalade,	  son	  perchoir,	  un	  attroupement,	  stupéfait,	  la	  
coqueluche,	  déniche,	  les	  deux	  compères,	  la	  charpente,	  nargue,	  une	  poutre	  vermoulue,	  un	  fracas,	  sa	  rancœur,	  
etc.	  
	  
Après	  la	  lecture	  :	  	  	  
	  

ü Faire	  le	  rappel	  de	  l’histoire	  à	  l’oral	  (début,	  milieu,	  fin).	  
ü Questions	  à	  poser	  à	  l’oral	  ou	  à	  l’écrit	  (1	  à	  10).	  
ü Banque	  de	  questions/1er	  cycle	  (1	  à	  6).	  
ü Écrire	  une	  nouvelle	  aventure	  qui	  pourrait	  arriver	  à	  Moustache	  un	  peu	  plus	  tard.	  

	  

	  



	   	  Encercle la bonne réponse : 
 

1) À quel endroit Médor fait-il sa sieste ? 
 

a. Médor fait sa sieste dans sa niche. 

b. Médor fait sa sieste dans la grange à grains. 

c. Médor fait sa sieste dans le moulin du meunier. 
 
 

2) Lorsque Moustache se rend au moulin, à quel endroit se cache-t-il ? 
 

a. Moustache se cache derrière un arbre. 
b. Moustache se cache derrière un sac de grains. 
c. Moustache se cache derrière un sac de farine. 

 
 

3) Que fait « Chef » pour se faire aimer de tous les animaux de la ferme ? 
 

a. Chef fait des gâteaux et les distribue à tous les animaux. 
b. Chef s’empare de tous les œufs disponibles. 
c. Chef chasse toutes les souris de la ferme et du moulin. 
 
 

4) Associe chaque personnage aux bonnes caractéristiques. 
 

Doué 

Malin 

Agile 

Maladroit 

Rancunier 

Reconnaissant 

 

5) Pourquoi Moustache ne veut pas goûter aux gâteaux de Chef ? 
 

a. Parce qu’il est trop gros et il n’aime pas les gâteaux à la crème.  
b. Parce qu’il est trop orgueilleux et ne veut rien qui vient de Médor.  
c. Parce qu’il est trop fier et ne veux rien qui vient de Chef. 

 
 
 

 

 
Nom : __________________________________________ Questions à poser à l’oral ou à l’écrit 

 
Moustache 
	  

Chef 



	    
6) Moustache veut se venger de Chef. Quelle est la vengeance que Moustache imagine ? 
 

a. Il va s’emparer de tous les œufs disponibles pour que Chef ne fasse plus de gâteaux. 
b. Il va s’emparer de toutes les poules disponibles pour que Chef ne fasse plus de gâteaux. 
c. Il va s’emparer de tous les nids disponibles pour que Chef ne fasse plus de gâteaux. 

  
 

7) À quel endroit Moustache a-t-il déniché les filets de pêche ? 
 

a. Dans la grange. 
b. Dans le hangar à bateau. 
c. Dans le clocher de l’église. 
d. Dans le moulin. 

 
 

8) Replace les énoncés suivants dans le bon ordre (2 à 6). 
 

   1    Moustache va voir les poules pour qu’elles ne donnent plus d’œufs à Chef. 

_____ Moustache saute sur les filets et s’en sert comme de trampolines. 

_____ Moustache se rend à l’église et grimpe dans le clocher. 

_____ Moustache va chercher des filets de pêche. 

_____ Médor se couche dans les filets pour faire une petite sieste. 

_____ Une poutre tombe dans un fracas épouvantable. 

 

9) Comment se sent Chef lorsqu’il se retrouve coincé en haut du clocher ? 
 

a. Chef se sent furieux. 
b. Chef se sent terrorisé. 
c. Chef se sent soulagé. 
d. Chef se sent heureux. 

 
 

10) À la fin de l’histoire, pourquoi dit-on que « Médor ne perd pas le nord » ? 
 
a. Parce que Médor est un chien intelligent et qu’il aime dormir à la fraîche. 
b. Parce que Médor est un chien paresseux et qu’il veut faire une sieste dans le hamac. 
c. Parce que Médor est un chien gourmand et qu’il veut faire des gâteaux avec les oeufs. 

 

 

 
Nom : __________________________________________ Questions à poser à l’oral ou à l’écrit 



	   	  

 
Nom : __________________________________________ 

1) Choisis et entoure un des personnages de l’histoire. Complète sa description. 

	  

	  	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

2) À quel personnage de cette histoire ressembles-tu ? Encercle-le! 

	   	  

Moustache   Médor  Chef 

 

Explique pourquoi.	  

……………………………………………………………………………………………..….. 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 ………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………..….. 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 ………………………………………………………………………………………………… 

	  

Aspect physique 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Traits de caractère 

 

 

 

 

 

	  

Moustache 

Chef 

Médor 

Banque de questions/1er cycle 



Banque de questions/1er cycle 

 
Nom : ____________________________________________ 

 
3) Comment te serais-tu senti à la place de Moustache ? 

 
……………………………………………………………………………………………..….. 

 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 ………………………………………………………………………………………………… 

 
Explique pourquoi. 
……………………………………………………………………………………………..….. 

 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 ………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………..….. 

 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 ………………………………………………………………………………………………… 

 
 

4) Peux-tu nommer trois choses qui piquent la fierté de Moustache ? 
 

      …………………………………………………………………………………………… 
       ______________________________________________________________________ 

1. ______________________________________________________________________ 
       …………………………………………………………………………………………… 
  

     ……………………………………………………………………………………….…… 
      ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 
      …………………………………………………………………………………………… 
 

     ………………………………………………………………………………………….… 
      ______________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________ 
      …………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 
 

 



 
5) À qui recommanderais-tu la lecture de ce livre ?  

 
……………………………………………………………………………………………..….. 

 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 ………………………………………………………………………………………………… 

 
Explique ta réponse. 

 
……………………………………………………………………………………………..….. 

 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 ………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….……………….. 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 ………….…….……………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………….…..… 
 ________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 ………………….………………………………………………………………………….… 
 

6) Quelle partie de cette histoire préfères-tu ?  
 

………………………………………….…………………………………………………...… 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 ………………………………………………………………………………………………… 

 
Explique pourquoi. 
 
………………………………………….…………………………………………………...… 

 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………….…………………………………………………...… 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 
	  

 
Nom : __________________________________________ Banque de questions/1er cycle 



	      Écris une nouvelle aventure qui pourrait arriver à Moustache un peu plus tard. 
 

• Fais un dessin qui représente tes idées à partir des traits de caractère de Moustache.                         
• Compose tes phrases pour composer ton histoire. 
• Trouve un titre à ton histoire. 

 

« ____________________________________________ ». 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

	  

 
Nom : __________________________________________ 

……………………………………………………………………… 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… 
______________________________________________________ 
______________________________________________________
……………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………… 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… 
______________________________________________________ 
______________________________________________________
……………………………………………………………………… 

	  

……………………………………………………………………… 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… 
______________________________________________________ 
______________________________________________________
……………………………………………………………………… 

Écriture 

Qui?	   Quoi?	   Où?	   Quand?	  

Quel	  est	  le	  problème?	  

Finalement?	  


